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Paris, le 14 septembre 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Quel impact de la crise sanitaire sur les personnes en situation de précarité en France ? 

Sondage Ipsos / Secours populaire 2020 : mercredi 30 septembre 
 

Publication de la quatorzième vague du baromètre Ipsos / Secours populaire français 

sur la pauvreté en France  
Résultats sous embargo jusqu’au 30 septembre - 05h00 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE MERCREDI 30 SEPTEMBRE DE 09H À 11H 

MAIF – Social Club 

37 Rue de Turenne – 75 003 PARIS  
En présence d’Alain Charles, Administrateur MAIF ; d’Henriette Steinberg, Secrétaire générale du Secours 

populaire ; d’Etienne Mercier, co-Directeur du département opinion d'Ipsos ; d’Ariane Ascaride, Marraine de 

la campagne « Pauvreté - Précarité » du Secours populaire ; de bénévoles du SPF et de personnes en situation 

de précarité, accompagnées par l’association ainsi que de témoignages venant de l’étranger.  

 

MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AVANT LE 17 SEPTEMBRE 

 

Le baromètre de la pauvreté réalisé par IPSOS pour le Secours populaire est un rendez-vous annuel qui permet 

de dresser un état des lieux de la précarité en France. Cette étude comprend un baromètre sur la perception de la 

pauvreté (la manière dont elle est définie et redoutée par les Français, mais aussi vécue par une partie de la 

population), avec cette année un focus sur « l’impact de la crise sanitaire sur les personnes en situation de 

précarité ». La pandémie de COVID-19 que connaissent la France et le monde pourrait, selon l’ONU, faire 

basculer plus de 130 millions de personnes supplémentaires dans la faim chronique d'ici à la fin 2020.  

 

Le Secours populaire a aidé 1 270 000 personnes pendant les deux premiers mois de confinement, 45% 

d’entre elles n’étaient pas connues de l’association. Familles monoparentales, personnes âgées, étudiants, 

mais aussi intérimaires, travailleurs indépendants, aides à domiciles, artisans ont basculé dans la précarité. La 

période de confinement a mis en lumière une importante fracture numérique qui a empêché certains enfants de 

poursuivre une scolarité normale, renforçant ainsi les fortes inégalités. En parallèle, les étudiants ont eux aussi 

été fortement touchés par cette crise.  

 

Partout en France le constat sur le terrain est le même : une dégradation des conditions de vie des personnes en 

situation de précarité et de nouvelles personnes frappées de plein fouet par la crise. Le Secours populaire 

multiplie les initiatives de solidarité pour leur apporter un soutien concret et chaleureux : accès à une 

alimentation de qualité et équilibrée en lien avec les producteurs locaux, aux vacances, aux pratiques 

culturelles, aux moyens numériques évitant l’exclusion et le décrochage scolaire. Les 81 855 bénévoles dans les 

1 300 espaces de solidarité du SPF ont été rejoint par 5 000 nouveaux volontaires, parmi lesquels 25% de 

moins de 25 ans. Dans le même temps, le Secours populaire a maintenu un lien permanent avec ses 

partenaires dans 80 pays dans le monde, parmi lesquels une trentaine d’entre eux ont reçu un soutien 

financier pour venir aide aux victimes des conséquences de la pandémie. Il est toujours présent auprès 

des sinistrés des incendies dans les Bouches-du-Rhône, tout comme ceux victimes des explosions à 

Beyrouth. 
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